
« De la Parole confinée à la prière partagée » 1 

Confinés nous le sommes mais résignés nous ne le sommes pas! 
Pour chacun et chacune, ce deuxième confinement n’est pas facile à vivre et sans 
pouvoir nous rassembler, ni nous retrouver au culte, nous éprouvons le besoin de 
continuer à nous ressourcer, à puiser à la source d’une Parole unique et vivifiante: 
l’Evangile. 
Nous le savons ce qui fait lien, ce qui nous unit est cet Evangile qui relève et 
encourage l’existence quoi qu’il arrive. 

C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en place, durant la durée du confinement ce 
lien entre les membres de l’Eglise avec une prière et une méditation.  
(à distribuer sans modération pour celles et ceux qui n’ont pas d’internet). 

                                                                                                     Pasteur Valérie Mali 

 

Prière pour le mardi 3 novembre 2020 

 
 
 
 
Seigneur, nous voici devant toi aujourd'hui. 
Peut-être que durant ce temps de liberté retrouvée, 
Nous t'avions un peu oublié ! 
Peut-être que nos bibles sont-elles restées trop longtemps fermées 

Et nos mains ont-elles oublié de se joindre pour te prier ! 
 

Seigneur, nous voici devant toi aujourd'hui. 
Nous savons que même si nous n'avons pas toujours été fidèles 

Toi, tu es fidèle et tu aimes nous entendre te parler ! 
 

Seigneur, que te dire, que te demander ? 
 

A ce temps de confinement, s'ajoute le temps des attaques assassines  
dans notre pays mais aussi à Vienne en Autriche, à Kaboul en Afghanistan. 
S'ajoutent aussi les inquiétudes dues aux menaces d'autres chefs d'états,  
aux résultats d'élections qui peuvent avoir des conséquences particulièrement sur 
nos pays européens. 
 

Seigneur, nous vivons des temps d'inquiétude. 
Nous voyons bien que notre monde est agité par la violence, les guerres,  
la méfiance et la défiance les uns envers les autres. 
 

Seigneur, en toi, nous gardons confiance et espérance car tu nous dis dans  
ta Parole, en Esaïe 41,10 : « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des 
regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie,  
je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante » 
 

Seigneur, oui, viens soutenir les malades et leurs familles 

Viens accompagner les isolés et créer des liens entre chacun de nous. 
Viens nourrir et réconforter nos communautés 

Viens accompagner nos pasteurs dans leurs visites et l'annonce de la Parole. 
 

Seigneur, tu nous as dit :  « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, 
et ne s'alarme point. » Jean 14-27 
 

Seigneur, nous te disons : »Merci » 

Amen                                                                                                 

                                                                                                                       Hélène 

 


